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EDENRED LANCE UN NOUVEAU MODE DE GESTION
DES REGLEMENTS ENTREPRISES-FOURNISSEURS
EN EUROPE
Edenred annonce aujourd’hui le lancement en Europe d’une offre de gestion
des règlements fournisseurs permettant aux entreprises d’automatiser
l’ensemble de leurs transactions et de réduire leurs coûts. Première initiative à
être commercialisée sous la marque Edenred Corporate Payment, cette
solution introduit notamment l’utilisation de la carte de paiement virtuelle.

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR OPTIMISER LES
TRANSACTIONS ENTREPRISES-FOURNISSEURS
La gestion du règlement des fournisseurs par les entreprises est un processus complexe,
induisant des coûts importants pour chacune des parties impliquées. Pour répondre à cet
enjeu, Edenred propose de moderniser le marché européen des transactions entre les
entreprises et leurs fournisseurs. Le Groupe lance ainsi une offre - commercialisée sous la
marque Edenred Corporate Payment - visant à optimiser la gestion de ces règlements,
introduisant notamment la carte virtuelle comme nouveau mode de paiement.
Le règlement par carte virtuelle correspond à la génération instantanée d’un numéro
MasterCard à usage unique, directement transmis au fournisseur pour chaque transaction.
Cette approche offre sécurité, instantanéité et traçabilité, ce qui facilite la réconciliation
comptable.
La solution proposée par Edenred permet donc aux entreprises d’automatiser la gestion
de l’ensemble de leurs transactions et des relations avec leurs fournisseurs grâce à
une plateforme digitale unique, garantissant l’utilisation du mode de règlement le plus adapté
(virement ou carte virtuelle) et un contrôle en temps réel des opérations.
Avec cette solution, Edenred peut également offrir à ses entreprises clientes une incitation
financière à l’usage de la carte virtuelle leur permettant de réduire les coûts liés aux frais de
gestion interne.
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Suivre Edenred sur Twittter : www.twittter.com/Edenre
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